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Samedi 16 février 2019
de 10h00 à 16h30

L'EBD ouvre ses portes le samedi 16 février 2019 de 10h à 16h30. Vous pourrez voir et
rencontrer les acteurs des formations de l'information.
Pour vous informer sur :

les métiers de la gestion de l'information, de la documentation et des bibliothèques
le cursus en vue de l'obtention du Titre 3 de Bibliothécaire documentaliste
le cursus en vue de l'obtention du Titre 2 de Gestionnaire de l'information
le cursus en vue de l'obtention du Titre 1 de Manager de l'information numérique
les enseignements et la pédagogie de l'Ecole
la formation en alternance (apprentissage pour les moins de 30 ans et contrats de professionnalisation)
les stages et l'appui à l'insertion professionnelle
les débouchés de l'Ecole dans le secteur privé comme dans le secteur public
les conditions d'admission et les épreuves de sélection
Les directrices des études répondront à vos questions et des anciens élèves témoigneront de leur parcours et de
leurs études.
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Programme de la journée
Matin : 10h-12h30
10h-11h : réunion collective (salle verte 4e étage)

10h-10h30 : présentation de l’école et du parcours de formation
10h30-11h : témoignages d’anciens élèves cours du soir, gestionnaires et managers : 5 anciens élèves (2
cours du soir, 2 gestionnaires, 1 manager) ; présentation du parcours avant l’école, ce que j’ai fait à l’EBD
(statut, stages ou alternance, valeur ajoutée de l’EBD), après l’EBD : quelle insertion, postes occupés).
11h-12h30 : échanges avec l’équipe pédagogique, les élèves actuels et les anciens de l’EBD ; répartition dans les
3 salles de cours en fonction de la formation choisie :

Salle verte : Formation « Bibliothécaire documentaliste
Salle orange : Formation « Gestionnaire de l’information »
Salle violette : Formation « Manager »

Après-midi : 14h-16h30
14h-15h : réunion collective (salle verte 4e étage)

14h-14h30 : présentation de l’école et du parcours de formation
14h30-15h : témoignages d’anciens élèves cours du soir, gestionnaires et managers : 5 anciens élèves (2
cours du soir, 2 gestionnaires, 1 manager) ; présentation du parcours avant l’école, ce que j’ai fait à l’EBD
(statut, stages ou alternance, valeur ajoutée de l’EBD), après l’EBD : quelle insertion, postes occupés).
15h-16h30 : échanges avec l’équipe pédagogique, les élèves actuels et les anciens élèves de l’EBD ; répartition
dans les 3 salles de cours en fonction de la formation choisie :

Salle verte : Formation « Bibliothécaire documentaliste
Salle orange : Formation « Gestionnaire de l’information »
Salle violette : Formation « Manager »

Adresse
EBD
21 Rue d'Assas
75006 Paris

Liens utiles
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Inscriptions [1]

Groupe
Région Ile-de-France [2]

Date
février 2019 [3]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/journee-portes-ouvertes-de-284860
Liens
[1] http://tm1zbucb.evenium.net/
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A105
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
20-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-02-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-03-01T00%3A00%3A00Z%5D
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